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MÉDICAMENTS
DANGEREUX

Assurer une surveillance environnementale et
présenter les résultats au personnel. La contamination des
surfaces dans les centres offrant des soins d’oncologie est
connue et étudiée. Présenter les résultats de la surveillance
peut sensibiliser le personnel.

Exposition des travailleurs
en hygiène et salubrité

Trouver des solutions adéquates. Passer en
revue les techniques et les équipements utilisés. Analyser la
configuration des surfaces les plus contaminées afin d’iden
tifier les gestes les plus susceptibles de causer la contami
nation, puis trouver des alternatives.

Une étude récente de l’IRSST s’est penchée sur l’expo
sition potentielle chez les travailleurs en hygiène et salu
brité (H&S) aux médicaments antinéoplasiques, couram
ment utilisés pour le traitement de cancers.
Cette étude pilote – une première au Canada – a révélé la
présence d’au moins un médicament antinéoplasique dans
61 % des prélèvements effectués sur des surfaces et sur 8 %
des frottis sur les mains de personnel en H&S. Parmi les
surfaces les plus souvent contaminées se trouvaient les plan
chers, les sièges de toilette et les lavabos des patients, de même
que les couvercles des poubelles à déchets cytotoxiques. Le
potentiel d’exposition des travailleurs en H&S est donc bien
réel.
Voici quelques recommandations des auteurs pour pro
téger le personnel de ce service.

Former le personnel. Toute personne qui pourrait
être exposée directement ou indirectement à des médica
ments dangereux devrait recevoir une formation appro
priée. Il faut montrer au personnel les techniques préven
tives et l’utilisation correcte de l’équipement de protection
individuel, par exemple.
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Décontaminer en cas
de déversement accidentel
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Un déversement de médicament dangereux présente
l’un des risques les plus élevés d’exposition pour la per
sonne qui manipule le médicament et celles à proximité.
Il faut définir les étapes du processus de décontamination
et avoir à disposition une trousse de décontamination appro
priée. L’affiche de la série « Travailler en sécurité avec les
médicaments cytotoxiques » de l’INRS décrit le contenu de
la trousse de décontamination et la procédure à suivre en
cas de déversement accidentel.
À télécharger gratuitement : inrs.fr
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